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Il y a environ mille ans, un célèbre pilote, Mario Andretti, disait que "si tout 
semble sous contrôle, c’est qu’on ne va pas assez vite".

La course et la vitesse ont toujours eu un grand intérêt dans l’histoire de 
l'humanité. La vitesse, en particulier, a joué un rôle très important dans son 
évolution.

De la simple vitesse d'une voiture à la vitesse de la lumière. Et au-delà, à la 
vitesse supraluminique.

Comment la vitesse peut-elle affecter l'humanité ? Comme l'a dit un jour Ayrton 
Senna : "Et soudain, je me suis rendu compte que je ne conduisais plus 
consciemment. Je conduisais par une sorte d'instinct, comme si j'étais dans une 
autre dimension".

Atteindre une autre dimension, c'est ce à quoi servent la course et la vitesse. 
Comme deux variables qui permettent d'atteindre un but ultime ou un lieu 
unique à explorer.

Le trophée du rallye de l’Aldebaran Corp est né d’un objectif : celui d’explorer 
différentes lunes et planètes du système de Stanton. Depuis la ligne de départ 
jusqu’à la ligne d'arrivée. L'aventure ne fait que commencer.

Bantam Cumberly
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Les courses sont divisées en trois niveaux. Novice, intermédiaire et 
expert. La difficulté prend en compte le relief du terrain pour les 
contraintes techniques d'un Cyclone, ainsi que les conditions 
climatiques pour les contraintes physiques d'un pilote.

Au tout début de notre ère, les courses de Cyclones, qu’elles soient 
amateurs ou organisées, battaient bon train sur quelques lunes bien 
connues, comme Daymar, ou Hurston. Très vite, des évènements 
bien plus complexes ont été mis sur pieds par des organisateurs 
privés ou appartenant à des corporations.

Cette compétition place chaque pilote dans un championnat évalué 
sur le long terme où chaque épreuve rapporte des points aux 
vainqueurs, ce qui permet d’établir un classement général progressif 
au fur et à mesure des courses durant la saison. 



ACTE 1

Calliope

Clio

Euterpe



PREMIÈRE COURSE

CALLIOPE

La ligne de départ de la première course a 
été formée sur cette lune glacée. Les 
concurrents doivent positionner leurs bolides 
latéralement par rapport à la ligne d'arrivée.

Température : -120°C à -130°C
Difficulté : Novice - Intermédiaire



CALLIOPE 1ère course

En raison des températures très 
basses, les participants ont dû 

s'équiper de combinaisons Novikov 
pour résister aux vents glacials.

Seuls les Cyclones Base, RC ou 
RN sont autorisés



CALLIOPE 1ère course

Un terrain rocheux
provoquant beaucoup d’accidents



CALLIOPE

Dans une course, certains veulent à tout prix rester en tête...

...d’autres prennent le temps de s’entraider1ère course



DEUXIÈME COURSE

CLIO

AA

Une ligne de départ brumeuse annonçant 
une course avec une faible visibilité pour nos 
coureurs...

Température : -50°C à -60°C
Difficulté : Intermédiaire



CLIO 2ème course

DÉPLOIEMENT



CLIO

CAMÉRA THERMIQUE
-50

25-38°C

AUTO

2ème course



CLIO 2ème course



TROISIÈME COURSE

EUTERPE

Une ligne de départ bien plate sur la glace.

Température : -80°C à -125°C
Difficulté : Intermédiaire



Le départ a sonné

EUTERPE 3ème course



EUTERPE

MICROTECH

3ème course



EUTERPE 3ème course



EUTERPE3ème course



EUTERPE3ème course



QUATRIÈME COURSE

MICROTECH

La course la plus longue du premier acte avec 
un terrain difficile pour nos coureurs à cause 
des nombreux rochers éparpillés dans la 
plaine. Certains d'entre eux n'ont pas pu la 
terminer.

Température : +4°C à -200°C
Difficulté : Novice - Intermédiaire



Lucy et Azertovski, prêts pour suivre la 
course depuis leur vaisseau.

MICROTECH4ème course



MICROTECH 4ème course



MICROTECH
4ème course



FINISH LINE
MICROTECH4ème course



CINQUIÈME COURSE - SPÉCIALE

New Babbage

La course finale est une boucle à travers les 
quartiers et le centre de New Babbage. On 
peut facilement s’y perdre… L'orientation 
entre les bâtiments étant particulièrement 
difficile, les pilotes ont l'habitude de 
préparer la route en assimilant et en 
visualisant les points de repère fournis sur 
les cartes. Cette course a été 
particulièrement technique...

Difficulté : Intermédiaire - Expert



NEW BABBAGE Course finale

Les pilotes partent les uns après les 
autres toutes les dix secondes.

L’objectif n’est pas d’arriver premier 
mais de terminer le parcours !



NEW BABBAGE
Course finale

La ligne de départ a été tracée sous les premiers 
piliers du Metroloop, à côté des espaces communs



NEW BABBAGECourse finale

Conséquences d’un défaut d’
étanchéité dans une 
combinaison



NEW BABBAGE
Course finale



Quelques rafales glacées...

...Mais pas autant que sur Clio



NEW BABBAGECourse finale

105 km/h



NEW BABBAGE
Course finale



NEW BABBAGECourse finale

Dernière ligne droite avant la ligne d’arrivée
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ACTE 1
PILOTERANG POINTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Yami858
Vince

Nommox
NargiT

Stanbatros
Cappie

EvansWp67
Frapwaam

Hatalar
Chephren
Fab Rice

Matthew Ford
Gashnak

jed-sc
Pike_Schift

100or
JonathanJoestar

Nakasar

60
51
50
47
43
36
36
26
24
23
20
18
14
12
8
6
5
5

TABLEAU DES SCORES

19
20
21
22
23
24

Buck

Superpandajv
Skyjo
Tsumi

RoMain_1er59
1CC-Gigi

5

4
3
1
1
125

..

HydraIX 5
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Si vous voulez faire carrière chez Imperial Geographic, visitez notre site

https://www.imperialgeographic-official.org/

https://www.starcitizen-adb.com/
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